COMITE DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné
Jeudi 21 décembre 2017 – 20h30
Procès-verbal

Présents : Patrick PORCHER –– Alain LE BAIL– Fabien CAILLE – Jean-Marc BARDI - Sandrine CROSNIER –
Vanessa LORENZI - Bruno FRICOT –Nicolas HAY- Xavier BERENGER
Absents excusés: Mathieu MEUNIER - - Christelle LEFEVRE- Jean-François TOUZE – Alain BETTOLO - Nathalie
MANGENOT
Invités présents: Mathieu BADELIER – Dominique FRIZZA Ouverture de la séance : 20h30

1. Administration, Informations générales




Point sur les licences.
1276 licences validées par les clubs à 20h00 le 21/12. 951 renouvellement et 325 nouvelles
licences, ce qui est le ratio habituel. Le nombre de licences enregistrées à 10 jours de la clôture
ne laisse pas présager une augmentation significative du nombre de licenciés en 2018.
Point sur les bureaux.
Le feuilleton du bureau qui dure depuis le mois de décembre pourrait se terminer au mois de
janvier avec l’attribution du bureau mitoyen au notre.



Emploi : adhésion du club T.C Joué les Tours au G.E Mark Allen.
Dans le cadre de l’emploi de Virginie CAILLE, le Comité Directeur valide l’adhésion du Triathlon
Club de Joué les Tours au G.E Mark Allen.



Nouveaux statuts des ligues Régionales
Suite aux fusions des régions et aux évolutions du Code du Sport, les Ligues Régionales doivent
adopter de nouveaux statuts types (Joints au P.V). Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine Assemblée Générale.



Date de l’Assemblée Générale 2017
La date du samedi 3 février est retenue. Dominique FRIZZA vérifie la disponibilité de la salle à la
Maison des Sports L’A.G se déroulerait l’après-midi. Une réunion avec les Comités
Départementaux sera programmée le matin.

2. Finances


Suivi budgétaire.
Les membres du Comité Directeur ont été destinataires du Suivi Budgétaire au 21 décembre. Le
Suivi Budgétaire de clôture sera très prochainement adressé aux membres du C. Directeur, clubs
et Comités Départementaux.


-

Point comptable
Christelle LEFEVRE sera présente à la Ligue les 3 et 5 janvier 2018 pour préparer les documents
comptables en vue de l’A.G.
Dominique FRIZZA sera demain en formation comptable pour optimiser ses compétences sur le
logiciel comptable EBP Compta et le traitement du social.
Christelle LEFEVRE et Dominique FRIZZA rencontreront M. MICHAUX au Centre des Impôts en
début d’année pour avancer sur le problème de TVA, le cabinet comptable n’ayant, comme
présagé, rien fait.

4. Vie Sportive


Présentation stage jeunes + budget prévisionnel avec valorisation salaire
Compte tenu des contraintes économiques (baisse des subventions, emploies, perte de
produits…) l’équilibre financier des stages doit être respecté. Des stages adultes, des camps
jeunes… doivent apporter des produits complémentaires pour équilibrer les stages jeunes.


-

Fiche de poste de Virginie Caillé
Le Comité Directeur valide la fiche de poste de Virginie CAILLE (jointe) qui serait recrutée en
C.D.I, groupe 5 de la C.C.N.S et à raison de 70% pour le T.C Joué et 30% pour la Ligue.
La masse salariale chargée annuelle étant de 35 000,00 euros (hors subventions), la charge
financière serait d’environ 10 000,00 euros pour la Ligue.
Les recrutements de Romain AMAND et Virginie CAILLE doivent permettre de mettre en place
des actions génératrices de produits et de faire des économies sur l’encadrement des
formations et des stages.

-


-

Changement de la date du Championnat Régional de Triathlon S
Initialement programmé le 16 septembre à Joué les Tours, qui tombe à la même date que la
finale du Championnat de France des Clubs de D3, le CTL propose que le Championnat Régional
2018 soit déplacé au 9 septembre à la Chapelle d'Anguillon sur le S. Le Comité Directeur valide
cette proposition.



Point sur la Formation BF4
Malgré les dernières relances effectuées, il n’y a que 3 inscrits à la Formation BF4 2018. Le
Comité Directeur valide l’annulation de la formation 2018. Le nombre croissant de formations
délivrées dans les Ligues (Ile de France, Rhône-Alpes, Côte d’Azur…) peut expliquer ce petit
nombre de participants. La Ligue Aquitaine a été également contrainte d’annuler la session
2018. L’annulation du BF4 représente une perte financière d’environ 7 000,00 euros pour la
Ligue.



Soutien au Comité Départemental 28 :
Considérant le succès des Animations réalisées par le C.D Tri 28 en 2017, le Comité Directeur
décide de lui allouer 250 euros.

o Questions diverses
- Monsieur DA CUNHA, journaliste à la République du Centre et parent de triathlètes
licenciés à l’ASFAS Tri 45, souhaite écrire un livre et aurait besoin à ce titre de recueillir
des témoignages d’athlètes du longue distance.
Le Comité Directeur autorise la diffusion de cette recherche de témoignage sur le site de
la Ligue et sur la Newsletter.
- Action SOLIDARITE FRATRI : Dominique FRIZZA relance les clubs présents et rappelle que
les membres du C.D avaient largement plébiscité cette action lors des C.D de juin et

-

septembre. Un rappel va être effectué auprès de l’ensemble des clubs. La collecte dans
les clubs est prévue le 9 janvier.
L’acquisition d’une tente ligue, prévue en 2017 et non réalisée car le budget était
dépassé, sera réalisée en 2018 et mise à disposition des organisateur au même titre que
le reste du matériel. Les modalités de réservation des matériels d’organisation ont été
transmises ç l’ensemble des clubs avec un retour pour le 15 janvier.

Fin du Comité Directeur : 21h50

.
Le Président de Ligue

M. Patrick PORCHER

Le Secrétaire de Ligue

M. Jean-François TOUZE

Absent

